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@ CIRCUIT D'INTERFACE SERIE ET PROCEDE DE TRAITEMENT DE SIGNAUX ASSOCIE A CE CIRCUIT.

(5/) It est propose un circuit d'interface serie pouvant con-
vertir un grand volume de donnees en paquets sur la base
d'une norme predeterminee d'emission et de reception, et

pouvant effectuer un traitement regulier d'emission et de re-

ception, le circuit comprenant un circuit couche de transac-
tion (120). faisant fonction d'un circuit de traitement de
donnees (ADR) auquel un dispositif de memorisation (103,
104, 124, 125) est connecte. qui iit les donnees du dispositif

de memorisation, ajoute une etiquette de transaction auto-
indicatrice. et emet les donnees sous la forme d'un paquet
asynchrone a destination d'un bus d'interface serie (BS) et,

lors du transfert de donnees d'un autre noeud au dispositif

de memorisation, produit un paquet de demande auquel il a
ajoute une etiquette auto-indicatrice et emet celui-ci a des-
tination du bus d'interface serie (BS). regoit un paquet de re-

ponse relatif a ce paquet de demande de la part de t'autre

noeud, extrait une partie de donnees du paquet de reponse,
et transfere celle-ci au dispositif de memorisation.

Illlllll
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La presente invention conceme les circuits d'interface serie

numeriques et, plus particulierement, elle conceme un circuit d'interface serie

connecte a un dispositif de memorisation, par exemple une memoire sur disque

dur (HDD), une memoire morte (ROM) du type disque numerique polyvalent

(DVD), une memoire morte sur disque optique numerique (CD-ROM), ou un

dispositif de sauvegarde sur bande magnetique, ainsi qu*un procede de traitement

de signaux associe.

Ces demieres annees, comme interface permettant d*assurer le transfert

de donnees multimedia, le bus serie a hautes performances IEEE 1394 (le sigle

IEEE signifiant Institute of Electrical and Electronic Engineers), qui permet de

reaiiser un transfert de donnees rapide et un transfert en temps reel, est devenu la

norme.

Dans le transfert de donnees a i'aide de cette interface serie

IEEE 1394, 1'operation de transfert effecmee dans un reseau est appelee une "sous-

action". Deux sous-actions sont prescrites.

L'une est un mode de transfert asynchrone servant a faire des

demandes classiques, a demander un accuse de reception et a confirmer une

reception, tandis que Tautre est un mode de transfert isochrone dans lequel les

donnees sont toujours envoyees depuis un certain noeud une fois en 125 iis.

De cette maniere, les donnees presentes sur une interface serie

IEEE 1394 ayant les deux modes de transfert sont transferees en unites de paquets.

Toutefois, dans la norme IEEE 1394, la plus petite unite de donnees que Ton

manipule est le quadruplet (soit 4 octets, ou 32 bits).

Dans la norme IEEE 1394, les donnees d'ordinateur sont habituelle-

ment transferees a Taide du mode de transfert asynchrone, comme represents sur

les figures 5A et 5B.

Le mode de transfert asynchrone, comme represente sur la figure 5A,

comporte trois etats de transition, a savoir I'arbitrage (arb) servant a la secunte du

bus, la transmission en paquets servant a transferer les donnees, et Taccuse de

reception (ack).

La transmission en paquets est executee selon le format represente sur

la figure 5B.

Un premier quadruplet du paquet a transferer est constitue d*une

region d'identification (ID) de destination a 16 bits, une region d'etiquette de

transaction (tl) a 6 bits, une region de code de re-essai (rt) a 2 bits, une region de

code de transaction (tcode) a 4 bits, et une region de priorite (pri) a 4 bits.
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La region ID de destination indique un numero de bus et un numero de

noeud pour ce noeud, tandis que la region de priorite indique un niveau de

priorite.

Un deuxieme quadruplet et un troisieme quadruplet sont constitues

d'une region ID de source a 16 bits et d'une region de deplacement de destination a

48 bits.

La region ED de source indique I'identification du noeud qui envoie le

paquet, tandis que la region de deplacement de destination est constituee par une

region de niveaux hauts et bas continus et indique une adresse d'un espace

d'adressage du noeud de destination.

Un quatrieme quadruplet est constitue d'une region de longueur de

donnees a 16 bits et d'une region de code de transaction etendu (tcode etendu) a

16 bits-

La region de longueur de donnees indique le nombre d'octets du

paquet re^u, tandis que la region tcode etendu est une region indiquant une action

de verrouillage (synchronisation) reelle effectuee par les donnees de ce paquet, ou

la region tcode indique une transaction de verrouillage.

Une region CRC (code de redondance cyclique) d'en-tete, ajoutee au

quadruplet avant la region de la zone de donnees, est un code de detection d*erreur

de I'en-tete du paquet.

De plus, la region CRC de donnees, ajoutee au quadruplet apres la

region de donnees (zone de donnees) est le code de detection d'erreur de la zone

de donnees.

En outre, la figure 6 presente une vue d*un exemple de la configuration

de base d'un paquet de transmission isochrone.

Comme on peut le voir sur la figure 6, dans un paquet de

transmissions isochrone, le premier quadruplet est I'en-tete 1394, le deuxieme

quadruplet est un CRC d'en-tete, le troisieme quadruplet est un en-tete 1 de CIP, le

quatrieme quadruplet est un en-tete 2 de CIP, le cinquieme quadruplet est un en-

tete de paquet de source (SPH), et le sixieme quadruplet et les quadruplets

suivants sont des regions de donnees. Le dernier quadruplet est une region CRC de

donnees-

Uen-tete 1394 comprend une region de longueur de donnees repre-

sentant la longueur de donnees, une region de canal indiquant le numero de canal

a transferer par ce paquet (un nombre quelconque entre 0 et 63), une region de
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tcode representant le code de traitement, et un code synchrone (sy) prescrit par

chaque application.

Le CRC d'en-tete est le code de detection d'erreur de I'en-tete du

paquet.

5 L'en-tete 1 de CEP comprend une region d'identification de noeud de

source (SED) pour le numero du noeud de transmission, une region de taille de

bloc de donnees (DBS) pour la longueur du bloc de donnees, une region de

nombre de fractionnements (FN) pour le nombre de fractionnements des donnees

dans la formation des paquets, une region de comptage de remplissage des

10 quadruplets (QPC) pour le nombre de quadruplets de donnees de remplissage, une

region SPH pour un drapeau indiquant Texistence ou la non-existence d*un en-tete

de paquet de source et une region de compteur de continuite de blocs de donnees

(DBC) pour le compteur detectant le nombre de paquets isochrones.

On note que la region DBS represente le nombre de quadruplets

1 5 transferes par un seul paquet isochrone.

L'en-tete 2 de CIP comprend une region FMT pour le format de signal

mdiquant le type des donnees a transferer et une region de zone dependant du

format (FDF) qui est utilisee en correspondance avec le format des signaux.

L'en-tete SPH possede une region de consignation de temps dans

20 laquelle est positionnee une valeur obtenue par addition d'ime valeur de retard fixe

a un axe sur lequel le paquet du train de transport arrive.

De plus, le CRC de donnees est le code de detection d'erreur de la

zone de donnees.

Comme explique ci-dessus, dans le transfert usuel de donnees

25 d'ordinateur qui est effectue dans le mode de transfert asynchrone, on utilise

comme protocole le protocole SBP-2 (protocole de bus serie 2).

Selon ce protocole, lorsque des donnees sont transferees en

provenance d'un dispositif de memorisation, c'est-a-dire une cible, a un calculateur

principaL c'est-a-dire un initiateur, le transfert s'effectue par ecriture des donnees

30 venant du dispositif de memorisation dans une memoire du calculateur principal.

Lorsque des donnees sont transferees du calculateur principal a la cible, le

transfert est effectue par le dispositif de memorisation lisant les donnees de la

memoire du calculateur principal.

Toutefois, aucun systeme de circuit de traitement n*a encore ete etabli

35 pour commander ce que Ton pourrait appeler une "couche de transaction"

permettant de convertir le grand volume de donnees a memoriser dans le dispositif

3NS0OCID: <FR 2766938A1 _!_>
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de memorisation ou a lire dans le dispositif de memorisation, en paquets de la

norme IEEE 1394 d*emission et de reception.

De plus, dans un systeme de circuit permettant de realiser le mode de

transfert asynchrone et le mode de transfert isochrone, il est egalement necessaire

5 de configurer le systeme de fa9on a effectuer un traitement de reception regulier

en fonction du contenu des donnees.

Un but de I'invention est de produire un circuit d'interface serie

pouvant convertir un grand volume de donnees en paquets sur la base d'une norme

predeterminee d'emission et de reception et pouvant effectuer un traitement

10 regulier d'emission et de reception, ainsi qu'un precede de traitement de signaux

associe.

Pour realiser le but ci-dessus indique, selon un premier aspect de

I'invention, il est propose un circuit d'interface serie permettant d'effectuer

remission et la reception d'un paquet asynchrone entre son propre noeud et un

1 5 autre noeud connecte a son propre noeud par Tintermediaire d'un bus d'interface

serie, ayant un circuit de traitement de donnees permettant d'ajouter une etiquette

auto-indicatrice aux donnees lues a destination de son propre noeud afm de

produire un paquet d'emission et de le transmettre au bus d'interface serie.

De preference, le circuit d'interface serie possede un circuit de

20 commande permettant de recevoir un paquet de commande de la part d'un autre

noeud et de faire demarrer le circuit de traitement de donnees iorsque le contenu

du paquet de commande indique une demande de transfert de donnees, de son

propre noeud a I'autre noeud.

De plus, le circuit d'interface serie possede un circuit de

25 demultiplexage servant a recevoir un paquet transfere depuis un autre noeud via le

bus dMnterface serie, a delivrer celui-ci au circuit de commande Iorsque le paquet

re(;u est un paquet de commande, et a delivrer celui-ci au circuit de traitement de

donnees Iorsque le paquet re9u est un paquet de reponse se rapportant a un paquet

d'emission.

30 Selon un deuxieme aspect de I'invention, il est propose un circuit

d'interface serie permettant d'effectuer remission et la reception d'un paquet asyn-

chrone entre son propre noeud et un autre noeud, connecte a son propre noeud par

rintermediaire d'un bus d interface serie, ayant un circuit de traitement de donnees

qui, lors du transfert des donnees de I'autre noeud a son propre noeud, produit un

35 paquet de demande auquel il est ajoutee une etiquette auto-indicatrice, emet celui-

ci a destination du bus d'interface serie, revolt un paquet de reponse relativement a

BNSOOCID: <FR_3766938A1 J_>
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ce paquet de demande de la part de I'autre noeud, extrait une partie de donnees

dans le paquet de reponse, et effectue le transfert de cette demiere.

De preference, le circuit d^interface serie possede un circuit de

commande destine a recevoir un paquet de commande de la part d*un autre noeud

5 et a faire demarrer le circuit de traitement de donnees lorsque le contenu du paquet

de commande indique une demande de transfer! de donnees de I'autre noeud a son

propre noeud.

De plus, le circuit d'interface serie possede un circuit de

demultiplexage servant a recevoir un paquet transfere depuis un autre noeud via le

10 bus d*interface serie, a delivrer celui-ci au circuit de commande lorsque le paquet

regu est un paquet de commande, et a delivrer celui-ci au circuit de traitement de

donnees lorsque le paquet retju est un paquet de reponse relativement a un paquet

d'emission.

Selon un troisieme aspect de I'invention, il est propose un circuit

1 5 d'interface serie permettant d'effectuer remission et la reception d'un paquet asyn-

chrone et d'un paquet isochrone entre son propre noeud et un autre noeud connecte

a son propre noeud via un bus d'interface serie, ayant un circuit de traitement de

donnees qui permet d'ajouter une etiquette auto-indicatrice a des donnees lues afm

de produire un paquet d'emission et d'emettre celui-ci a destination du bus

20 d'interface serie ; un circuit de commande servant a recevoir un paquet de

commande de la part de Tautre noeud et a faire demarrer le circuit de traitement de

donnees lorsque le contenu du paquet de commande indique une demande de

transfert de donnees de son propre noeud a Tautre noeud ; et un circuit de demulti-

plexage servant a recevoir un paquet transfere depuis I'autre noeud via le bus

25 d'interface serie, a delivrer celui-ci au circuit de commande lorsque le paquet re9U

est un paquet de commande, a delivrer celui-ci au circuit de traitement de donnees

lorsque le paquet re9u est un paquet de reponse relativement a un paquet

d'emission, et a delivrer celui-ci au cote application lorsque le paquet re^u est fait

de donnees de paquet de train isochrone.

30 De preference, le circuit de demultiplexage distingue la nature d'un

paquet de reponse sur la base de I'etiquette et delivre les donnees de paquet de

train aux differents cotes application correspondants pour chaque canal.

Selon un quatrieme aspect de ['invention, il est propose un circuit

d'interface serie, permettant d'effecmer remission et la reception d'un paquet asyn-

35 chrone et d'un paquet isochrone entre son propre noeud et un autre noeud connecte

a son propre noeud via un bus d'interface serie, ayant un circuit de traitement de

3NS0OCID: <FR 2766938A1_L>



6

2766938

donnees qui, lors du transfert de donnees de Tautre noeud a son propre noeud,

produit un paquet de demande auquel il a ajoute une etiquette auto-indicatrice et

emet celui-ci a destination du bus dUnterface serie, repoit un paquet de reponse

relativement a ce paquet de demande de la part de Tautre noeud, extrait la partie de

donnees dans le paquet de reponse, et effectue le transfert de celle-ci ; un circuit

de commande servant a recevoir un paquet de commande de la part de Tautre

noeud et a faire demarrer le circuit de traitement de donnees lorsque le contenu du

paquet de commande indique une demande de transfert de dormees de Tautre

noeud a son propre noeud ; et un circuit de demultiplexage servant a recevoir un

paquet transfere depuis I'autre noeud via le bus d'interface serie, a delivrer celui-ci

au circuit de commande lorsque le paquet re9u est le paquet de commande, a

delivrer celui-ci -u circuit de traitement de donnees lorsque le paquet re^u est un

paquet de reponse relativement a un paquet d'emission, et a delivrer celui-ci au

cote application lorsque le paquet re?u est fait de donnees de paquet de train

isochrone.

De preference, le circuit de demultiplexage distingue la nature d'un

paquet de reponse sur la base de I'etiquette ajoutee au paquet de reponse et du

code de reponse predetermine et delivre les donnees de paquet de train aux

differents cotes application correspondants pour chaque canal.

Selon un cinquieme aspect de Tinvention, il est propose un circuit

d'interface serie permettant d'effectuer remission et la reception d'un paquet,

auquel une information de destination de foumiture a ete ajoutee, entre son propre

noeud et un autre noeud connecte a son propre noeud via un bus d'interface serie,

ayant un circuit de demultiplexage qui permet de demultiplexer un paquet re^u sur

la base de I'information de destination de foumiture du paquet re9u et de delivrer

celui-ci a la destination de foumiture correspondante,

De preference, le paquet regu est un paquet asynchrone, et

rinformation de destination de foumiture est une information d'etiquette de

transaction et de code de transaction.

Selon une autre possibilite, le paquet reqiu est un paquet isochrone, et

rinformation de destination de foumiture est une information de code de

transaction et de canal.

Selon un sixieme aspect de Tinvention, il est propose un procede de

traitement de signaux pour un circuit d'interface serie permettant d'effectuer

remission et la reception d*un paquet asynchrone entre son propre noeud et un

autre noeud connecte a son propre noeud via un bus d'interface serie, comprenant.
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lors du transfert de donnees de I'autre noeud a son propre noeud, les operations

consistant a produire un paquet de demande auquel il a ete ajoute une etiquette

d'auto-indication, a transmettre celui-ci au bus d'interface serie, a recevoir un

paquet de reponse relativement a ce paquet de demande de la part de I'autre noeud,

5 et a extraire la partie de donnees dans le paquet de reponse,

De preference, lors de la reception d*un paquet de reponse, le paquet

de reception de donnees relatif a son propre noeud est extrait sur la base de

Tetiquette ajoutee au paquet de reponse et d*un code de reponse predetermine.

Avec le circuit selon I'invention, dans le cas, par exemple, d'une

1 0 demande de son propre noeud a un autre noeud, concemant le transfert de donnees

du dispositif de memorisation a I'autre noeud, les donnees du dispositif de memo-

risation sont extraites par le circuit de traitement de donnees. Ensuite, une

etiquette d'auto-indication est ajoutee aux donnees lues, qui sont ensuite

transmises, sous la forme d'un paquet asynchrone d'emission, a destination du bus

15 d'interface serie. En outre, selon Tinvention, le circuit de traitement de donnees est

mis en service lorsque le circuit de commande regoit un paquet de commande

indiquant une demande de transfert de donnees de son propre noeud a I'autre

noeud.

De plus, le circuit de demultiplexage re?oit un paquet transfere de

20 I'autre noeud via le bus d'interface serie. Lorsque le paquet re^u est un paquet de

commande, il est delivre au circuit de commande, tandis que, lorsqu'il est un

paquet de reponse se rapportant a un paquet d'emission, il est delivre au circuit de

traitement de donnees.

De plus, selon le circuit de I'invention, lors du transfert de donnees de

25 I'autre noeud a son propre noeud, le circuit de traitement de donnees produit un

paquet de demande auquel il est ajoute une etiquette d'auto-indication et transmet

celui-ci au bus d'interface serie.

De plus, lorsqu'un paquet de reponse relatif a ce paquet de demande

est re9u de la part de I'autre noeud, la partie de donnees est extraite du paquet de

30 reponse et est transferee par exemple au dispositif de memorisation.

De plus, selon le circuit de I'invention lorsque celle-ci s'applique non

seulement a une communication asynchrone, mais aussi a une communication

isochrone, le circuit de demultiplexage revolt le paquet transfere depuis I'autre

noeud via le bus d'interface serie. Lorsque le paquet re(?u est un paquet de

35 commande, il est delivre au circuit de commande, et, lorsque le paquet reQU est un

paquet de reponse relatif a un paquet d'emission, il est delivre au circuit de traite-

3NSCXDC1D: <FR 276693aA1J_>
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ment de donnees, tandis que, lorsque le paquet re9u est fait de donnees de paquet

de train isochrone, il est delivre au cote application.

De plus, le circuit de demultiplexage distingue la nature d'un paquet de

reponse sur la base de Tetiquette ajoutee au paquet de reponse et d'un code de

reponse predetermine et delivre les dormees de paquet de train aux differents cotes

application correspondants pour chaque canal respectif.

De plus, selon le circuit de I'invention, le circuit de demultiplexage

distingue la nature de la destination de foumiture du paquet re^u sur la base de

Tinformation de destination de foumiture du paquet regu et delivre celui-ci a la

destmation de foumiture correspondante.

Par exemple, lorsque le paquet repu est un paquet asynchrone, il

distingue la nature de la destination de foumiture sur la base d'une information

d'etiquette de transaction et de code de transaction.

De plus, lorsque le paquet re9u est un paquet isochrone, il distingue la

nature de la destination de foumiture sur la base de I'infomiation d'etiquette de

transaction et de canaL

Selon le procede de invention, lors du transfert de donnees de Tautre

noeud a son propre noeud, un paquet de demande auquel il a ete ajoute une

etiquette d'auto-indication est produit et est transmis au bus d'interface serie.

Ensuite, lorsqu'un paquet de reponse relatif a ce paquet de demande est re?u de la

part de I'autre noeud, le paquet de reception de donnees relatif a son propre noeud

est extrait sur la base de Tetiquette ajoutee au paquet de reponse et d'un code de

reponse predetermine, et la partie de donnees est extraite du paquet de reponse.

La description suivante, con^ue a titre d'illustration de I'invention, vise

a donner une meilleure comprehension de ses caracteristiques et avantages ; elle

s'appuie sur les dessins annexes, parmi lesquels :

la figure 1 est un schema fonctionnel montrant la configuration d'un

premier mode de realisation d'un circuit d'interface serie IEEE 1394 selon

I'invention ;

la figure 2 est une vue illustrant de maniere resumee une operation

d'emission dans un circuit couche de transaction selon I'invention ;

la figure 3 est une vue illustrant, de maniere resumee, une operation de

reception dans un circuit couche de transaction selon I'invention
;

la figure 4 est un schema fonctionnel montrant la configuration d'un

deuxieme mode de realisation du circuit d'interface serie IEEE 1394 selon I'inven-

tion ;
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les figures 5A et 5B sont des vues expliquant un transfert asynchrone

selon la norme IEEE 1394 ; et

la figure 6 est une vue illustrant un example de la configuration de

base d'un paquet de transmission isochrone.

5 PREMIER MODE DE REALISATION

La figure 1 est un schema fonctionnel montrant la configuration d'un

premier mode de realisation d'un circuit d'interface serie IEEE 1394 selon

I'invention.

On note que ce circuit d'interface serie est configure pour effectuer le

10 transfert de donnees d'ordinateur manipulees dans ime transmission asynchrone.

Pour cette raison, sur la figure 1, la configuration concrete du circuit relatif au cote

de transmission isochrone n'est pas representee.

Ce circuit d'interface serie est constitue par un circuit integre formant

la couche de liaison/transaction, un circuit 20 formant la couche physique, un

15 dispositif de commande 30 d*une memoire a disque dur (HDD) non represente,

faisant fonction du dispositif de memorisation, et un processeur, ou dispositif de

traitement, local 40 faisant fonction de Tordinateur principal.

Le circuit integre couche de liaison/transaction 10 est constitue par

I'integration d'un circuit 100 formant la couche de liaison et d*un circuit 120

20 formant la couche de transaction et assure la commande du transfert asynchrone et

la commande du circuit couche physique 20, sous commande du processeur local

40.

Le circuit formant la couche de liaison 100 est constitue, comme

represente sur la figure 1, d'un noyau de liaison 101, d'un circuit d'interface de

25 CPU (Sub-CPU I/F) 102, d'un registre FIFO d'utilisation en emission (le sigle

FIFO se rapportant a un registre du type "premier entre, premier sorti" et etant

designe ici par AT-FIFO) 103 qu'on utilise pour les communications asynchrones,

d'un registre FIFO d'utilisation en reception (AR-FIFO) 104 qu'on utilise pour les

transmissions asynchrones, d'un circuit de demultiplexage (DEMUX) 105 servant

30 a distinguer la nature d'un paquet re^u, d'un dispositif de resolution 106

d'utilisation en auto-identification, et d'un registre de commande (note ici CR)

107.

Le noyau de liaison 101 est constitue d'un circuit d'emission destine a

un paquet d'utilisation en transmission asynchrone et a un paquet d'utilisation en

35 transmission isochrone, par rintermediaire duquel des instructions et des donnees

d'ordinateur sonc transferees, d'un circuit de reception, d'un circuit d'interface

3NSDOCID: <rR 2766938A1 J_>
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possedant le circuit couche physique 20 etservant a commander directement le bus

serie (BS) IEEE 1394 de ces paquets, d'un dispositif de positionnement temporel

des cycles qui est repositionne toutes les 125 ms, an dispositif de controle de

cycles, et un circuit de controle CRC.

II effectue le traitement de transmission, ainsi que des operations

analogues, pour les donnees d'ordinateur lues dans le disque dur non represente et

formees en paquets de transmission predetemiines dans le circuit couche de

transaction 120.

On note que, sur la figure 1, comme mentionne ci-dessus, le registre

FIFO et les autres elements du cote de transmission isochrone ont ete omis.

Le circuit 102 d'interface de CPU effectue ^arbitrage des operations

d'ecriture, de lecture, etc., des paquets d'utilisation en transmission asynchrone

entre le processeur local 40 et les registres FIFO 103 et 104 d'utilisation en

emission et en reception, ainsi que Tarbitrage pour remission et la reception de

diverses donnees entre le processeur local 40 et le registre de commande 107.

Par exemple, il emet les instructions d'utilisation en commande du

disque dur faisant fonction du dispositif de memorisation, qui sont transmises

depuis I'ordinateur principal faisant fonction de I'initiateur via le bus d^interface,

BS, de la norme IEEE 1394 et sont stockees dans le registre FIFO d'utilisation en

reception, au processeur local 40. Les donnees servant a faire demarrer le circuit

120 couche de transaction pour remission et la reception des donnees d'ordinateur

sont positionnees depuis le processeur local 40 dans le CR 107 via le circuit

d'interface de CPU 102.

Le registre FIFO d'utilisation en emission 103 stocke un paquet

d'utilisation en transmission asynchrone devant etre emis a destination du bus serie

BS de la norme IEEE 1394. Les donnees stockees sont foumies au noyau de

liaison 101.

De plus, le registre FIFO d'utilisation en reception 104 stocke un

paquet d'utilisation en transmission asynchrone qui est emis via le bus serie IEEE

1394, par exemple, les instructions d'utilisation en commande, et autres, du disque

dur faisant fonction du dispositif de memorisation, par Taction du circuit de

demultiplexage 105.

Le circuit de demultiplexage 105 controle le code de transaction tcode

et retiquette de transaction tl se trouvant dans le premier quadruplet du paquet de

transmission asynchrone via le noyau de liaison 101, determine s'il s'agit d'un

paquet de reponse venant de I'initiateur, c'est-a-dire de I'ordinateur principal, pour
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aller a la cible, c*est-a-dire le circuit couche de transaction, ou d*un autre paquet,

n'introduit que le paquet de reponse dans le circuit couche de transaction 102, et

stocke les autres paquets dans le registre FIFO d'utilisation en reception 104.

On note que I'etiquette de transaction tl utilisee pour le controle de

5 determination est ordinairement positionnee a "a". Au titre du tcode (code de

transaction), des donnees differentes sont positionnees en fonction du fait qu'il

s'agit d'une demande d'ecriture et d'une reponse ou bien d'une demande de lecture

et d'une reponse.

Plus specialement, le tcode est positionne a '*0" dans le cas d'une

10 demande decriture et d'une ecriture de quadruplet, tandis qu'il est positionne a "1"

dans le cas d*une ecriture de bloc.

De plus, il est positionne a "2" dans le cas d'une reponse d'ecriture.

Dans le cas d'une demande de lecnire et d'une lecuire de quadruplet, il est

positionne a "4*', et, dans le cas d'une lecture de bloc, il est positionne a "5".

1 5 De plus, dans le cas d'une reponse de lecture, il est positionne a "6/7",

Le dispositif de resolution 106 analyse le paquet a auto-identification

transmis via le bus serie BS de la norme IEEE 1394 et stocke celui-ci dans le CR

107. De plus, il a egalement pour fonctions de controler les erreurs, de compter le

nombre de noeuds, etc.

20 Le circuit couche de transaction 120 a pour fonction d'effectuer

automatiquement remission et la reception des donnees de peripheriques d'ordina-

teur (memo ires a disques durs dans le present mode de realisation) sous forme de

paquets asynchrones sur la base de la norme SBP-2 (protocole de bus serie 2).

De plus, le circuit couche de transaction 120 est dote d'une fonction de

25 re-essai et d'une fonction de detection de fin de temps imparti separe.

La fonction de re-essai est une fonction amenant a re-emettre le paquet

de demande correspondant lorsqu'un code d'accuse de reception "occupe*" est

renvoye apres remission d'un paquet de demande. Lorsque le paquet est re-emis,

remission s'effectue apres positionnement, de "00" a "OT', de la region rt a 2 bits,

30 qui est placee dans le premier quadmplet du paquet d'emission.

La fonction de detection de fm de temps imparti separe est une

fonction permettant de determiner lorsque le temps prevu pour le retour du paquet

de reponse est arrive a epuisement.

Ce circuit couche de transaction 120 est constitue d'un circuit

35 d'interface de donnees de transport (TP I/F) 121, d'un circuit generateur de paquet

de demande (SBPreq) 122, dun circuit de decodage de paquet de reponse
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(SBPrsp) 123, d*un registre FIFO d'utilisation en demande (FIFO de demande :

ADPTF) 124, d*un registre FIFO d'utilisation en reponse (FffO de reponse :

ADPRF) 125 at d'un dispositif de commande de transaction 126.

Un circuit de traitement de donnees ADP est constitue du circuit

5 generateur de paquet de demande (SBPreq) 122, du circuit de decodage de paquet

de reponse (SBRrsp) 123, du registre FIFO d'utilisation en demande (FIFO de

demande : ADPTF) 124, du registre FIFO d'utilisation en reponse (FIFO de

reponse : ADPRF) 125, du dispositif de commande de transaction 126.

Le circuit 121 d'interface de donnees de transport effectue Tarbitrage

10 pour remission et la reception de donnees entre le dispositif 30 de commande du

HDD et les circuits 122 generateur de paquet de demande et 123 decodeur de

paquet de reponse.

Lors de la reception d*une instruction de demarrage de transfert de

donnees, provenant du CR 107 du circuit couche de liaison 100, dans le cas de

15 remission (ecriture), le circuit 122 generateur de paquet de demande divise les

donnees d'ordinateur enregistrees sur un disque dur, non represente, qui sont

obtenues via le circuit 121 d'interface de donnees de transport, selon la norme

SBP-2 en un ou plusieurs blocs de donnees, de fa^on qu'elles puissent etre

divisees en paquets, ajoute un en-tete 1394 indiquant I'etiquette de transaction tl

20 a) et les stocke dans le registre FIFO d'utilisation en demande 124.

De plus, dans le cas de la reception (lecture), il forme Tinstruction de

demande de lecture de bloc 1394 ayant I'adresse designee et la longueur de

donnees designee en un paquet en designant une ou plusieurs etiquettes de

transaction tl (= a), ou analogue, selon la norme SBP-2 et les stocke dans le

25 registre FIFO d'utilisation en demande 124.

Le circuit 123 decodeur de paquet de reponse lit les donnees du paquet

de reponse stockees dans le registre FIFO d'utilisation en reponse 125 au moment

de la reception, retire du paquet de reponse I'en-tete 1394, et delivre les donnees

lues, via le circuit d'interface de donnees de transport 121, au dispositif 30 de

30 commande du HDD a un moment predetermine.

Le registre FIFO d'utilisation en demande 124, dans le cas de

remission (ecriture), stocke les donnees d'emission divisees en paquets et, dans le

cas de la reception (lecture), stocke Tinstruction de demande de lecture de blocs

1394.

SNSDOCIO: <FR 276693SA1 J_>
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Le registre FIFO d'utilisation en reponse 125 stocke les donnees de

reception emises depuis le cote de Tordinateur principal via le bus serie BS de la

norme 1394.

Le dispositif de commande de transaction 126 lit les donnees

d'emission divisees en paquets stockees dans le registre FIFO d'utilisation en

demande 124 au moment de remission et la commande de demande de lecture de

blocs 1394 stockee dans le registre FIFO d'utilisation en demande 124 au moment

de la reception et il commande le signal de sortie a destination du noyau de liaison

101 du circuit couche de liaison 100.

De plus, au moment de ['emission, lors de la reception d'un paquet de

reponse en provenance du circuit de demultiplexage 105 du circuit couche de

liaison 100, son code de re-essai rcode est ecrit dans le CR 107. Au moment de la

reception: Ten-tete 1394 est retire du paquet de reponse venant du circuit de

demultiplexage 105, et les donnees du paquet sont stockees dans le registre FIFO

d'utilisation en reponse 125.

On va maintenant presenter des explications au sujet des operations

d'emission et de reception des donnees d'ordinateur lorsque des paquets

determines selon la norme SBP-2 sont transferes dans la configuration ci-dessus

presentee.

Tout d'abord, on explique Toperation d'emission, c'est-a-dire le cas ou

les donnees sont transferees de la cible, a savoir le disque dur, a I'mitiateur, c'est-a-

dire I'ordinateur principal, et lorsque ['operation d'ecriture des donnees dans la

memoire de I'ordinateur principal, en provenance du dispositif de memorisation

(disque dur) est effectue.

Les donnees du paquet, comme par exemple le bloc de demande

d'operation (ORB) base sur la norme SBP-2, transferees depuis I'ordinateur

principal via le bus serie BS de la norme 1394 est applique en entree au circuit de

demultiplexage 105 via le circuit couche physique 20 et le noyau de liaison 101 du

circuit couche de liaison 100.

Le circuit de demultiplexage 105, des reception du paquet re^u,

determine si le paquet est un paquet de reponse relativement a la cible, c'est-a-dire

le circuit couche de transaction, en provenance de I'ordinateur principal, ou un

autre paquet.

Alors, dans ce cas, s'il s'agit d'un autre paquet, les donnees revues sont

stockees dans le registre FIFO d'utilisation en reception 104, Les donnees rec^ues,

comme par exemple I'ORB, stockees dans le registre FIFO d'utilisation en
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reception 105 sont appliquees en entree au processeur local 40 via le circuit

d'interface de CPU 102.

Le processeur local 40 initialise le registre ^utilisation en circuit

couche de transaction du CR 107 en fonction du contenu de I'ORB, via le circuit

5 dlnterface de CPU 102.

Alors, le circuit couche de transaction 120 commence son fonction-

nement.

Dans le circuit couche de transaction 120 qui vient de demarrer, le

circuit 122 generateur de paquet de demande commence a demander des donnees

10 au dispositif 30 de commande du HDD via le circuit d*interface de donnees de

transport (TP I/F) 121.

Selon la demande, les donnees d*emission envoyees via le circuit

d'interface de donnees de transport 121 sont divisees en un ou plusieurs blocs de

donnees, de fagon a pouvoir etre divisees en paquets selon la norme SBP-2 dans le

15 circuit generateur de paquet de demande 122. Un en-tete 1394 ayant une etiquette

de transaction tl a) designee, c*est-a-dire d'indication ou analogue, est ajoute, et

le resultat est automatiquement stocke dans le registre FIFO d'utilisation en

demande 124.

Lorsque des donnees de la taille d'un paquet 1394, ou plus, sont

20 stockees dans le registre FIFO d'utilisation en demande 124, les donnees sont

envoyees au noyau de liaison 101 du circuit couche de liaison 100 par le dispositif

de commande de transaction 126.

Ensuite, le noyau de liaison 101 applique un arbitrage au bus serie

BS 1394 via le circuit couche physique 20.

25 De ce fait, si le bus peut etre dans des conditions de securite, un

paquet de demande d'ecriture contenant les donnees de transfert est emis a

destmation de Tordinateur principal via le circuit couche physique 20 et le bus

serie BS 1394.

Apres remission, un code d'accuse de reception (Ack) relatif au paquet

30 de demande d'ecnture et, dans certain cas, au paquet de reponse d'ecriture est

envoye depuis I'ordinateur principal et est applique en entree au circuit de demulti-

plexage 105 via le circuit couche physique 20 et le noyau de liaison 101 du. circuit

couche de liaison 100.

Dans le circuit de demultiplexage 105, un controle du code de

35 transaction tcode et de I'etiquette de transaction tl du paquet re9u est effectue, et,

lorsqu'il a ete determine que le paquet regu est le paquet de reponse relatif au

BNSOOCID: <fR 2766938A1J„>
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circuit couche de transaction faisant fonction de la cible, en provenance de

Tordinateur principal, le paquet de reponse est applique en entree au dispositif de

commande de transaction 126 du circuit couche de transaction 120.

Le dispositif de commande de transaction 126 transmet les donnees

5 suivantes au noyau de liaison 101 si le code Ack et le code de reponse du paquet

de reponse d'entree sent normaux. L'operation ci-dessus se repete pour ecrire

(emettre) les donnees d'ordinateur a destination de la memoire de Tordinateur

principal.

Une representation du fonctionnement du circuit couche de transaction

10 120 pour remission ci-dessus decrite est presentee sur la figure 2.

On va ensuite donner des explications concemant Toperation de

reception, c'est-a-dire un cas ou des dormees sont transferees de I'ordinateur

principal a la cible et ou le dispositif de memorisation (disque dur) effectue

l'operation de lecmre des donnees dans la memoire de I'ordinateur principal.

15 Les donnees du paquet, comme par exemple I'ORB, selon la norme

SBP-2, qui ont ete transferees en provenance de Tordinateur principal via le bus

serie BS 1394, sont appliquees en entree au circuit de demultiplexage 105 via le

circuit couche physique 20 et le noyau de liaison 101 du circuit couche de liaison

100.

20 Le circuit de demultiplexage 105 re9oit le paquet re^u et determine si

le paquet re9U est un paquet de reponse relativement a la cible, c'est-a-dire au

circuit couche de transaction, provenant de I'ordinateur pnncipaL ou bien un autre

paquet.

Alors, dans ce cas, puisque le paquet re?u est un autre paquet, les

25 donnees revues sont stockees dans le registre FIFO d'utilisation en reception 104.

Les donnees revues, comme par exemple TORB, stockees dans le

registre FIFO d'utilisation en reception 104, sont appliquees en entree au

processeur local 40 via le circuit d*interface de CPU 102,

Le processeur local 40 initialise le registre d'utilisation en circuit

30 couche de transaction du CR 107 en fonction du contenu de TORB, via le circuit

d'interface de CPU 102.

De cette maniere, le circuit couche de transaction 120 fait commencer

son fonctionnement.

Dans le circuit couche de transaction 120 active, le circuit 122

35 generateur de paquet de demande forme I'instruction de demande de lecture de

blocs 1394 ayant I'adresse designee et la longueur de donnees designee en un

INSDOGIO: <FR 276603eAl J_>
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paquet obeissant a la noniie SBP-2 et stocke celui-ci dans le registre FIFO

d'utilisation en demande 124.

Le paquet d'instruction de demande de lecture stocke dans le registre

FIFO d'utilisation en demande 124 est envoye au noyau de liaison 101 du circuit

couche de liaison 100 par le dispositif de commande de transaction 126.

Ensuite, le noyau de liaison 101 applique un arbitrage au bus serie

BS 1394 via le circuit couche physique 20.

De ce fait, lorsque le bus pent etre dans des conditions de securite, le

paquet de demande de lecture est emis a destination de I'ordinateur principal via le

circuit couche physique 20 et le bus serie 1394 BS.

Apres remission, un code Ack relatif au paquet de demande de lecture

et au paquet de reponse de lecture contenant les donnees qui ont la longueur

designee est envoye par I'ordinateur principal et applique en entree au circuit de

demultiplexage 105 via le circuit couche physique 20 et le noyau de liaison 101 du

circuit couche de liaison 100.

Le circuit de demultiplexage 105 controle le code de transaction tcode

et I'etiquette de transaction tl du paquet re9U. Lorsqu'il determine qu'un paquet

regu est un paquet de reponse relativement a la cible, c'est-a-dire le circuit couche

de transaction, en provenance de Tordinateur principal, il applique le paquet de

reponse en entree au dispositif de commande de transaction 126 du circuit couche

de transaction 120.

Le dispositif de commande de transaction 126 stocke les donnees du

paquet de reponse venant du circuit de demultiplexage 105 dans le registre FIFO

d'utilisation en reponse 125.

Les donnees stockees dans le registre FIFO d'utilisation en reponse

125 sent lues par le circuit 123 decodeur de paquet de reponse, I'en-tete 1394 est

retire, et les donnees resultantes sont delivrees au dispositif 30 de commande du

HDD via le circuit d*interface de donnees de transport 121 a un moment

predetermine.

Loperation ci-dessus se repete pour ecrire les donnees d'ordinateur

dans le dispositif de memorisation (disque dur), ou pour en recevoir.

Un schema illustrant le fonctionnement du circuit couche de

transaction 120 pour I'operation de reception ci-dessus decrit est presente sur la

figure 3,

Comme explique ci-dessus, selon le premier mode de realisation,

puisqu'il est prevu un circuit couche de transaction 120 faisant fonction d'un
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circuit de traitement de donnees auquel un dispositif de memorisation est

connecte, qui lit les donnees du dispositif de memorisation, ajoute une etiquette de

transaction d'auto-indication, et emet les donnees sous la forme d'un paquet de

transmission asynchrone a destination du bus d'interface serie BS et, lors du

5 transfer! de donnees d'un autre noeud au dispositif de memorisation, produit un

paquet de demande auquel il a ete ajoute une etiquette d'auto-indication et emet

celui-ci a destination du bus d'interface serie BS, re^oit un paquet de reponse

relatif a ce paquet de demande de la part de Tautre noeud, extrait une partie de

donnees du paquet de reponse, et transfere celle-ci au dispositif de memorisation,

10 il est possible d'emettre et de recevoir un grand volume de donnees, stockees dans •

le dispositif de memorisation ou lues dans le dispositif de memorisation, en

paquets IEEE 1394 sur la base de la norme SBP-2 et il est possible de realiser un

transfert de donnees de grand volume en utilisant des paquets asynchrones pour

rinterface de bus serie IEEE 1394.

15 De plus, il est possible de simplifier la sequence basee sur la norme

SBP-2 d'extraction de I'ORB, de transfert des donnees et d'emission de I'etat a

destination de I'initiateur, et une conception optimale devient possible lors de la

connexion d'une memoire a disque, d'un dispositif de sauvegarde sur bande

magnetique, ou d'autres peripheriques d*ordinateur, a un bus serie IEEE 1394.

20 De plus, puisque le registre FIFO d'utilisation en demande 124 et le

registre FIFO d'utilisation en reponse 125 sont prevus dans le circuit couche de

transaction 120 et que le registre FIFO d'utilisation en emission 103 et le registre

FIFO d'utilisation en reception 104 sont prevus dans le circuit couche de liaison

100, remission et la reception de paquets 1394 ordinaires autres que des donnees

25 peuvent s'effectuer en parallele avec le transfert de donnees par le registre FIFO

d'utilisation en demande 124 et le registre FIFO d'utilisation en reponse 125.

De plus, puisqu'il est prevu le circuit de demultiplexage 105, qui

controle le code de transaction tcode et I'etiquette de transaction tl places dans le

premier quadruplet du paquet.de transmission as>Tichrone via le noyau de liaison

30 101, determine si le paquet de reponse est un paquet de reponse relativement a la

cible, a savoir le circuit couche de transaction, en provenance de Tinitiateur, a

savoir I'ordinateur principal, ou un autre paquet, n'applique que le paquet de

reponse au circuit couche de transaction 120, et stocke les autres paquets dans le

registre FIFO d'utilisation en reception 104, alors, meme si une erreur cruciale se

35 produit par exemple du cote du circuit couche de transaction 120 et que Toperation

de lecmre/ecrinire de donnees s'an-ete, I'invention offre Tavantage selon lequel la

3NSDOCI0: <FR 2766938A1 J_>



lecture des instructions introduites apres les donnees ne devient pas impossible et

que, par consequent, des instructions peuvent etre re9ues de maniere reguliere

independamment de I'etat de I'operation de lecture/ecriture des donnees.

5 DEUXIEME MODE DE REALISATION

La figure 4 est un schema fonctionnel montrant la configuration d'une

deuxieme mode de realisation du circuit d'interface serie IEEE 1394 selon inven-

tion.

Sur la figure 4, 10a designe un circuit integre couche de liaison/

10 transaction, 20 un circuit couche physique, 30 un dispositif de commande de

HDD, 40 un processeur local, et 50a, 50b designent des dispositif de transport

MPEG (Moving Picture Experts Group, norme utilisee pour le traitement d'images

dans les ordinateurs multimedia).

Le circuit integre couche de liaison/transaction 10a est constitue du

15 circuit couche de liaison lOOa et du circuit couche de transaction 120.

Le circuit couche de liaison 100a est constime d'un noyau de liaison

101, d'un circuit d'interface de CPU 102, d'un registre FIFO d'utilisation en

transmission asynchrone 103, d'un registre FIFO d'utilisation en reception

asynchrone 104, d'un circuit de demultiplexage 105a, d'un dispositif de resolution

20 106, d'un registre de commande CR 107, de circuits d'interface d'application 108a

et 108b, d'un registre FIFO d'utilisation en emission isosynchrone (IT-FIFO) 109,

et de registres FIFO d'utilisation en reception isosynchrone (IF-FIFO) llOa et

110b.

De plus, le circuit couche de transaction 120 est constitue, comme

25 pour la figure 1, du circuit d'interface de donnees de transport (TP I/F) 121, du

circuit generateur de paquet de demande (SBPreq) 122, du circuit de decodage de

paquet de reponse (SBPrsp) 123, du registre FIFO d'utilisation en demande (FIFO

de demande: ADPTF) 124, du circuit FIFO d'utilisation en reponse (FIFO de

reponse : ADPRF) 125, et du dispositif de commande de transaction 126.

30 La difference entre le deuxieme mode de realisation et le premier

mode de realisation reside en ce que le circuit couche de liaison/transaction

manipuie non seulement des donnees du mode de transmission asynchrone et des

paquets 1394 usuels, mais aussi des donnees d'utilisation en transmission

isosynchrone.

35 Plus specialement, le circuit de demultiplexage 105a contenu dans le

circuit couche de liaison 1 00a du circuit couche de liaison/'transaction 10a,

3NSDOCID: <FH 27e6938A1 J_>



2766938

19

controle, de la meme maniere que dans le cas de la figure 1, le code de transaction

tcode et Tetiquette de transaction tl du paquet de transmission asynchrone via le

noyau de liaison 101, determine si un paquet re^u est un paquet de reponse

relativement a la cible, c*est-a-dire le circuit couche de transaction, venant de

5 I'initiateur, c*est-a-dire Tordinateur principal, ou un autre paquet, n'applique en

entree que le paquet de reponse au circuit couche de transaction 120 ei stocke les

autres paquets dans le registre FIFO d'utilisation en reception 104. Lors de la

reception d'un paquet de transmission isochrone, il decode la region tcode et la

region de canal indiquant le numero du canal (un nombre quelconque entre 0 et

10 63), servant au transfert du paquet, dans Tinformation d'en-tete du paquet 1394 et

stocke selectivement celui-ci dans les registres FIFO d'utilisation en reception

108a et 108b prevus en correspondance avec les canaux.

De plus, le circuit d'interface d'application (AP I/F) 108a effectue

I'arbitrage de remission et de la reception des donnees du train de transport MPEG

15 contenant le signal d'horloge, le signal de commande, etc., entre le dispositif de

transport MPEG 50a et les registres FIFO d'utilisation en emission 108 et

d'utilisation en reception 1 10a.

Le circuit d'interface d'application 108b effectue I'arbitrage pour

remission et la reception des donnees de train de transport MPEG contenant le

20 signal d'horloge, le signal de commande, etc., entre le dispositif de transport

MPEG 50b et les registres FIFO d'utilisation en emission 109 et d'utilisation en

reception 1 10b.

Avec la configuration ci-dessus, lorsque, par exemple, un paquet

d'utilisation en transmission isochrone est re^u, le circuit de demultiplexage 1 05a

25 decode la region du tcode et la region de canal indiquant le numero du canal (un

nombre quelconque entre 0 et 63), servant au transfert du paquet, dans Tinforma-

tion d'en-tete du paquet 1394 et stocke selectivement celui-ci dans les FIFO

d'utilisation en reception 108a et 108b prevus en correspondance avec les canaux.

Ensuite, remission et la reception des donnees de train de transport

30 MPEG associees au dispositif de transport MPEG 50a ou 50b sont effectuees via

le circuit d'interface d'application 1 08a ou 1 08b.

Dans le deuxieme mode de realisation egalement, on pent obtenir les

effets analogues a ceux du premier mode de realisation.

On note que, dans les modes de realisation ci-dessus, on a donne les

35 explications en prenant comme exemple une structure de circuit dans laquelle les

circuits de demultiplexage 105 et 1 05a etaient places entre le noyau de liaison 101
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et les registres FIFO d'utilisation en reception 104, 110a et 110b des circuits

couche de liaison 100 et 100a, mais il va sans dire que Tinvention peut egalement

etre appliquee a une configuration de circuit dans laquelle ils sent places du cote

de sortie de donnees du circuit d^interface, du registre FIFO du cote reception par

5 exemple.

Comme explique ci-dessus, selon Tinvention, un circuit d'interface

serie pouvant convertir un grand volume de donnees en paquets selon une norme

predeterminee d*emission et de reception et pouvant effectuer un traitement

regulier de remission et de la reception peut etre realise.

10 Bien entendu, I'homme de I'art sera en mesure d'imaginer, a partir des

circuits et des precedes dont la description vient d'etre donnee a titre simplement

lUustratif et nuUement limitatif, diverses variantes et modifications ne sortant pas

du cadre de Tinvention.

BNStXDCJD: <FR ^Z76633aA1J_>
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1. Circuit interface serie servant a effectuer remission et la reception

d'un paquet asynchrone entre son propre noeud et un autre noeud connecte a son

propre noeud via un bus d'interface serie, caracterise en ce qu'il comprend :

un circuit de traitement de donnees (120, ADP) permettant d'ajouter

une etiquette auto-indicatrice aux donnees lues a destination de son propre noeud

pour produire un paquet de transmission, et d'emettre celui-ci a destination du bus

d'interface serie (BS).

2. Circuit d'interface serie selon la revendication 1, caracterise en ce

que ledit circuit de traitement de donnees (120, ADP) divise les donnees lues en

une plural ite de blocs de donnees, ajoute Tetiquette a chaque bloc de donnees, et

emet ceux-ci sous la forme de paquets asynchrones d'emission a destination dudit

bus dMnterface serie (BS).

3. Circuit d'interface serie selon la revendication 2, caracterise en ce

que ledit circuit de traitement de donnees (120, ADP) refoit un paquet de reponse

relativement a un paquet d'emission de la part dudit autre noeud et, lorsqu'il est

normal, emet le paquet d'emission suivant a destination dudit bus d'interface serie

(BS).

4. Circuit d'interface serie selon la revendication 1, 2 ou 3, caracterise

en ce que ledit circuit de traitement de donnees (120, ADP) comprend un moyen

de memorisation (103, 104, 124, 125), memorise dans ledit moyen de

memorisation le paquet d'emission produit, et emet le paquet d'emission memorise

a destination du bus d'interface serie (BS) a un moment predetermine.

5. Circuit d'interface serie selon la revendication 1, 2, 3 ou 4,

caracterise en ce qu'il possede en outre un circuit de commande (107) destine a

recevoir un paquet de la part d'un autre noeud et a faire demarrer le fonctionne-

ment du circuit de traitement de donnees (120, ADP) lorsque le contenu du paquet

de commande indique une demande de transfen de donnees, de son propre noeud

a Tautre noeud.

6. Circuit d'interface serie selon la revendication 5, caracterise en ce

qu'il comprend en outre un circuit de demultiplexage (105) servant a recevoir un

paquer transfere depuis un autre noeud via le bus d'interface serie (BS), a delivrer

celui-ci au circuit de commande (107) lorsque le paquet re^u est un paquet de

commande, et a delivrer celui-ci au circuit de traitement de donnees lorsque le

paquet recpu est un paquet de reponse relativement a un paquet d'emission.
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7. Circuit d'interface serie selon la revendication 6, caracterise en ce

qu'il comprend en outre un moyen (104) de memorisation d'utiiisation en reception

qui est place entre ledit circuit de demultiplexage (105) et ledit circuit de

commande (107), ledit circuit de demultiplexage memorisant le paquet de

commande demultiplexe dans ledit moyen de memorisation d'utilisation en

reception, et ledit circuit de commande lisant le paquet de commande memorise

dans ledit moyen de memorisation d'utilisation en reception.

8. Circuit d'interface serie selon la revendication 7, caracterise en ce

qu'un moyen (103) de memorisation d'utilisation en emission est connecte audit

circuit de commande (107), ledit circuit de commande memorise le paquet de

commande dans ledit moyen de memorisation d'utilisation en emission, et en ce

qu'il comprend en outre un circuit (101) permettant d'emettre un paquet de

commande d'utilisation en emission memorise dans ledit moyen de memorisation

d'utilisation en emission a destination dudit bus d'interface serie a un moment

predetermine.

9. Circuit d'interface serie permettant d'effectuer remission et la

reception d'un paquet asynchrone entre son propre noeud et un autre noeud

connecte a son propre noeud via un bus d'interface serie (BS), caracterise en ce

qu'il comprend :

un circuit de traitement de donnees (120, ADP) qui, lors du transfert

des donnees de Tautre noeud a son propre noeud, produit un paquet de demande

auquel ii a ajoute une etiquette auto-indicatrice, emet celui-ci a destination du bus

d'interface serie (BS), re<;:oit un paquet de reponse relativement a ce paquet de

demande de la part de I'autre noeud, extrait une partie de donnees du paquet de

reponse, et transfere celle-ci.

10. Circuit d'interface serie selon la revendication 9, caracterise en ce

que ledit circuit de traitement de donnees (120, ADP) produit une pluralite de

paquets de demande ayant des etiquettes indicatrices et emet ceux-ci a destination

du bus d'interface serie (BS) afin de permettre le transfert de donnees en paquets.

1 L Circuit d'interface serie selon la revendication 10, caracterise en ce

que ledit circuit de traitement de donnees (120, ADP) re9oit un paquet de reponse

relativement a un paquet d'emission de la part dudit autre noeud et, lorsqu'il est

normal, emet le paquet d'emission suivant a destination dudit bus d'interface sene

(BS).

12. Circuit d'interface serie selon la revendication 9, caracterise en ce

que ledit circuit de traitement de donnees (120, ADP) comprend un premier
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moyen de memorisation (103, 124) et un deuxieme moyen de memorisation (104,

125), memorise dans le premier moyen de memorisation le paquet de demande

produit, emet le paquet de demande memorise a destination du bus d'interface

serie (BS) a un moment predetermine, memorise les donnees revues dans le

deuxieme moyen de memorisation, et transfere les donnees revues memorisees a

un moment predetermine.

13. Circuit d'interface serie selon la revendication 10 ou 11, caracterise

en ce que ledit circuit de traitement de donnees (120, ADP) comprend un premier

moyen de memorisation (103, 124) et un deuxieme moyen de memorisation (104,

125), memorise dans le premier moyen de memorisation le paquet d'emission

produit, emet le paquet d'emission memorise a destination du bis d'interface serie

(BS) a un moment predetermine, memorise les donnees re9ues dans le deuxieme

moyen de memorisation, et transfere les donnees re?ues memorisees a un moment

predetermine.

14. Circuit d'interface serie selon la revendication 9, 10, 11 ou 13,

caracterise en ce qu'il comprend en outre un circuit de commande (107) servant a

recevoir un paquet de commande de la part d'un autre noeud et a faire demarrer le

fonctionnement du circuit de traitement de donnees (120, ADP) lorsque le contenu

du paquet de commande indique une demande de transfert de donnees de Tautre

noeud a son propre noeud.

15. Circuit d'interface serie selon la revendication 14, caracterise en ce

quUl comprend en outre un circuit de demultiplexage (105) servant a recevoir un

paquet transfere depuis un autre noeud via le bus d'interface serie (BS), a delivrer

celui-ci au circuit de commande (107) lorsque le paquet regu est un paquet de

commande, et a delivrer celui-ci au circuit de traitement de donnees lorsque le

paquet repu est un paquet de reponse relativement a un paquet d^emission.

16. Circuit d'interface serie selon la revendication 15, caracterise en ce

qu'il comprend en outre un moyen (104) de memorisation d'utilisation en reception

qui est place entre ledit circuit de demultiplexage (105) et ledit circuit de

commande (107), ledit circuit de demultiplexage memorisant le paquet de

commande demultiplexe dans ledit moyen de memorisation d'utilisation en

reception, et ledit circuit de commande lisant le paquet de commande memorise

dans ledit moyen de memorisation d'utilisation en reception.

17. Circuit d'interface serie selon la revendication 16, caracterise en ce

qu'un moyen (103) de memorisation d'utilisation en emission est connecte audit

circuit de commande (107), ledit circuit de commande memorise le paquet de
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commande dans ledit moyen de memorisation d'utilisation en emission, et en ce

qu'il comprend en outre un circuit (101) permettant d'emettre un paquet de

commande d'utilisation en emission memorise dans ledit moyen de memorisation

d'utilisation en emission a destination dudit bus d'interface serie a un moment

predetermine.

18- Circuit d'interface serie permettant d'effectuer remission et la

reception d'un paquet asynchrone entre son propre noeud et un autre noeud

connecte a son propre noeud via un bus d'interface serie, caracterise en ce qu'il

comprend :

un circuit de traitement de donnees (120, ADP) permettant d'ajouter

une etiquette auto-indicatrice a des donnees lues pour produire un paquet

d'emission, et d'emettre celui-ci a destination du bus d'interface serie (BS) et, lors

du transfert de donnees de I'autre noeud a son propre noeud, de produire un paquet

de demande auquel il a ajoute une etiquette auto-indicatrice, d'emettre celui-ci a

destination du bus d'interface serie, de recevoir un paqnet de reponse relativement

au paquet de demande de la part de I'autre noeud, d'extraire la partie de donnees

du paquet de reponse, et de transferer celle-ci.

19. Circuit d'interface serie selon la revendication 18, caracterise en ce

que ledit circuit de traitement de donnees (120, ADP) divise les donnees lues en

une pluralite de blocs de donnees, ajoute I'etiquette ci-dessus mdiquee a chaque

bloc de donnees et emet ceux-ci sous la forme de paquets asynchrones d'emission

a destmaiion du bus d'interface serie (BS), et, lors du transfert de donnees de

I'autre noeud a son propre noeud, produit une pluralite de paquets de demande

ayant des etiquettes mdicatrices et emet ceux-ci a destination du bus d'interface

serie afm de permettre le transfert des donnees en paquets.

20. Circuit d'interface serie selon la revendication 19, caracterise en ce

que ledit circuit de traitement de donnees (120, ADP) regoit un paquet de reponse

relativement a un paquet d'emission de la part dudit autre noeud et, lorsqu'il est

normal, emet le paquet d'emission suivant a destination dudit bus d'interface sene

(BS).

21- Circuit d'interface serie selon la revendication 18, 19 ou 20,

caracterise en ce que ledit circuit de traitement de donnees (120, ADP) comprend

un premier moyen de memorisation (103, 124) et un deuxieme moyen de

memorisation (104, 125), memorise dans le premier moyen de memorisation le

paquet d'emission produit, emet le paquet d'emission memorise a destination du

bis d'interface sene (BS) a un moment predetermine, memorise les donnees regues



2766938
25

dans le deuxieme moyen de memorisation, et transfere les donnees re?ues

memorisees a un moment predetermine.

22. Circuit d'interface serie selon la revendication 18, 19, 20 ou 21,

caracterise en ce qu'il comprend un circuit de commande (107) servant a recevoir

un paquet de commande de la part d*un autre noeud et a faire demarrer le fonction-

nement du circuit de traitement de donnees lorsque le contenu du paquet de

commande indique une demande de transfert de donnees de son propre noeud a

Vautre noeud et lorsqu'ii indique une demande de transfert de donnees de Tautre

noeud a son propre noeud.

23. Circuit d'interface serie selon la revendication 22, caracterise en ce

qu'il comprend en outre un circuit de demultiplexage (105) servant a recevoir un

paquet transfere depuis un autre noeud via le bus d'interface serie (BS), a delivrer

ceiui-ci au circuit de commande (107) lorsque le paquet regu est un paquet de

commande, et a delivrer celui-ci au circuit de traitement de donnees lorsque le

paquet re^u est un paquet de reponse relativement a un paquet d' emission,

24. Circuit d'interface serie selon la revendication 23, caracterise en ce

qu'il comprend en outre un moyen (104) de memorisation d'utilisation en reception

qui est place entre ledit circuit de demultiplexage (105) et ledit circuit de

commande (107), ledit circuit de demultiplexage memorisant le paquet de

commande demultiplexe dans ledit moyen de memorisation d'utilisation en

reception, et ledit circuit de commande lisant le paquet de commande memorise

dans ledit moyen de memorisation d'utilisation en reception.

25. Circuit d'interface serie selon la revendication 24, caracterise en ce

qu'un moyen (103) de memorisation d'utilisation en emission est connecte audit

circuit de commande (107), ledit circuit de commande memorise le paquet de

commande dans ledit moyen de memorisation d'utilisation en emission, et en ce

qu'il comprend en outre un circuit (101) permetiant d'emettre un paquet de

commande d'utilisation en emission memorise dans iedit moyen de memorisation

d'utilisation en emission a destination dudit bus d'interface serie a un moment

predetermine.

26. Circuit d'interface serie permettant d'effectuer remission et la

reception d'un paquet asynchrone et d'un paquet isochrone entre son propre noeud

et un autre noeud connecte a son propre noeud via un bus d'interface serie,

caracterise en ce qu'il comprend :
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un circuit de traitement de donnees (120, ADP) permettant d'ajouter

una etiquette auto-indicatrice a des donnees lues pour produire un paquet

d'emission, et d'emettre celui-ci a destination du bus d*interface serie (BS) ;

un circuit de commande (107) servant a recevoir un paquet de

commande de la part de I'autre noeud et a faire demarrer le fonctionnement du

circuit de traitement de donnees lorsque le contenu du paquet de demande indique

une demande de transfert de donnees de son propre noeud a Tautre noeud ; et

un circuit de demultiplexage (105 ;
105a) servant a recevoir un paquet

transfere depuis I'autre noeud via le bus d'interface sene, a delivrer celui-ci au

circuit de commande lorsque le paquet re^u est un paquet de commande, a delivrer

celui-ci au circuit de traitement de donnees lorsque le paquet re^u est un paquet de

reponse relativement a un paquet d'emission, et a delivrer celui-ci au cote

application lorsque le paquet regu est fait de donnees de paquet de train isochrone.

27. Circuit d'interface serie selon la revendication 26, caracterise en ce

que le circuit de demultiplexage (105 ; I05a) distingue la nature d*un paquet de

reponse sur la base de I'etiquette et delivre les donnees de paquet de train aux

differents cotes application correspondant pour chaque canal

28. Circuit d'interface serie permettant d'effectuer remission et la

reception d'un paquet asynchrone et d*un paquet isochrone entre son propre noeud

et un autre noeud connecte a son propre noeud via un bus d'interface serie,

caracterise en ce qu'il comprend :

un circuit de traitement de donnees (120, ADP) qui, lors du transfert

de donnees de I'autre noeud a son propre noeud, produit un paquet de demande

auquel il a ajoute une etiquette auto-indicatrice et, ayant emis celui-ci a destination

dudit bus d'interface serie, re^oit un paquet de reponse relativement au paquet de

demande en provenance de Tautre noeud, extrait la partie de donnees du paquet de

reponse, et transfere celle-ci

;

un circuit de commande (107) servant a recevoir un paquet de

commande de la part de I'autre noeud et a faire demanrer le fonctionnement du

circuit de traitement de donnees lorsque le contenu du paquet de commande

indique une demande de transfert de donnees de I'autre noeud a son propre noeud ;

et

un circuit de demultiplexage (105 ; 1 05a) servant a recevoir un paquet

transfere depuis I'autre noeud via le bus d'interface serie, a delivrer celui-ci au

circuit de commande lorsque le paquet regu est un paquet de commande, a delivrer

celui-ci au circuit de traitement de donnees lorsque le paquet regu est un paquet de
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reponse relativement a un paquet d'emission, et a delivrer celui-ci au cote

application lorsque le paquet re^u est fait de donnees de paquet de train isochrone.

29. Circuit d'interface serie selon la revendication 28, caracterise en ce

que le circuit de demultiplexage (105 ;
105a) distingue la nature d'un paquet de

reponse sur la base de I'etiquette ajoutee au paquet de reponse et d'un code de

reponse predetermine et delivre les donnees de paquet de train aux differents cotes

application correspondants pour chaque canal.

30. Circuit d'interface serie permettant tfeffectuer remission et la

reception d'un paquet asynchrone et d'un paquet isochrone entre son propre noeud

et un autre noeud connecte a son propre noeud via un bus d'interface serie,

caracterise en ce qu'il comprend :

un circuit de traitement de donnees (120, ADP) servant a aj outer une

etiquette auto-indicatrice aux donnees lues pour produire un paquet d'emission, et

d'emettre celui-ci a destination du bus d'interface serie, et, lors du transfert de

donnees de I'autre noeud a son propre noeud, de produire un paquet de demande

auquel il a ajoute une etiquette auto-indicatrice et d^emettre celui-ci a destination

dudit bus d'interface sene, de recevoir un paquet de reponse relativement au

paquei de demande de la part de I'autre noeud, d'extraire la partie de donnees du

paquet de reponse, et de transferer celle-ci ;

un circuit de commande (107) servant a recevoir un paquet de

commande de la part de I'autre noeud et a faire demarrer le fonctionnement du

circuit de traitement de donnees lorsque le contenu du paquet de commande

indique une demande de transfert de donnees de son propre noeud a I'autre noeud

et indique une demande de transfert de donnees de I'autre noeud a son propre

noeud ; et

un circuit de demultiplexage (105, 105a) servant a recevoir un paquet

transfere depuis I'autre noeud via le bus d'interface sene, a delivrer celui-ci au

circuit de commande lorsque le paquet re^u est un paquet de commande, a delivrer

celui-ci au circuit de traitement de donnees lorsque le paquet re^u est un paquet de

reponse relativement a un paquet d'emission, et a delivrer celui-ci au cote

application lorsque le paquet recju est fait de donnees de paquet de train isochrone.

31. Circuit d'interface serie permettant d'effectuer remission et la

reception d'un paquet, auquel une information de destination de foumiture a ete

ajoutee, entre son propre noeud et un autre noeud connecte a son propre noeud via

un bus d'interface serie, caracterise en ce qu'il comprend :
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un circuit de demultiplexage (105, 105a) servant a demultiplexer un

paquet re?u sur la base de rinformation de destination de foumiture du paquet re9U

et a delivrer celui-ci a la destination de foumiture correspondante.

32. Circuit d'interface serie selon la revendication 3 1, caracterise en ce

5 que le paquet refu est un paquet asynchrone, et rinformation de destination de

foumiture est une information d'etiquette de transaction et de code de transaction.

33. Circuit d'interface serie selon la revendication 31, caracterise en ce

que le paquet re^u est un paquet isochrone, et rinformation de destination de

foumiture est une infomiation de code de transaction et de canal.

10 34. Procede de traitement de signaux d'un circuit d'interface serie

permettant d'effectuer Remission et la reception d'un paquet asynchrone entre son

propre noeud et un autre noeud connecte a son propre noeud via un bus d'interface

serie, ledit procede de traitement de signaux du circuit d'interface serie etant

caracterise en ce qu'il comprend, lors du transfert de donnees de I'autre noeud a

15 son propre noeud, les operations suivantes :

produire un paquet de demande auquel il a ajoute une etiquette auto-

mdicatrice et emettre celui-ci a destination du bus d'interface serie,

recevoir un paquet de reponse relativement a ce paquet de demande de

la part de Tautre noeud, et

20 extraire la partie de donnees du paquet de reponse.

35. Procede de traitement de signaux selon la revendication 34,

caracterise en ce qu'il comprend en outre les operations consistant a produire une

pluralite de paquets de demande indiques a Taide d'etiquettes et a emettre ceux-ci a

destination du bus d'interface serie de fagon a permettre le transfert de donnees en

25 paquets.

36. Procede de traitement de signaux selon la revendication 34 ou 35,

caracterise en ce qu'il comprend en outre, lors de la reception d'un paquet de

reponse, I'operation consistant a extraire le paquet de reception de donnees

relativement a son propre noeud sur la base de I'etiquette ajoutee au paquet de

30 reponse et d'un code de reponse predetermine.
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